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Editeur, producteur et propriétaire du site : S-MONEY

S-MONEY, Etablissement de monnaie électronique agréé en France et contrôlé par
l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 61 rue Taitbout 75436 Paris
Cedex 09), société par actions simplifiée au capital de 19 677 000 euros, inscrite au
Registre du Commerce de Paris sous le numéro 501586341, établie et ayant son siège
social à Paris XIVème, 168bis-170 rue Raymond Losserand. (e-mail : contact@s-money.fr)
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Directeur de publication :

Monsieur Nicolas CHATILLON
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Hébergeur :

Espace client : BPCE-IT, inscrite au RCS de Versailles sous le numéro B435377684. Siège
social : 23 place de Wicklow, 75180 Montigny le Bretonneux
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S-MONEY est ci-après désignée la « SOCIETE »
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AVERTISSEMENT LEGAL
La SOCIETE attire l’attention des usagers de son site sur les points ci-après :

Conditions d’accès et d’utilisation
Les services proposés sur le site www.my-collect.online, sont destinés à être offerts et
utilisés selon les conditions contractuelles et les tarifs en vigueur et sont réservés aux
personnes physiques majeures résidant sur l’Espace Economique Européen. Ce site est
soumis à la loi française.
Services proposés
Le Service « collect.online », accessible via le Site « my-collect.online », permet au
Titulaire, en sa qualité de créancier, de gérer et de suivre, l’émission de Prélèvements
SEPA sur ses Débiteurs. Il permet l’émission et la gestion de prélèvements récurrents à
durée indéterminée, de prélèvements récurrents à durée déterminée ou de
prélèvements ponctuels.
Afin de permettre l’émission des ordres de Prélèvements SEPA, le Titulaire doit
préalablement obtenir le Mandat dûment signé par son Débiteur. Le Service
« collect.online » permet au Titulaire de générer le Mandat. Le Titulaire peut toutefois
éditer le Mandat par ses propres moyens. En tout état de cause, il appartient au Titulaire
de faire signer ledit Mandat à son Débiteur après avoir vérifié qu’il contient toutes les
données obligatoires.
Pour émettre des ordres de Prélèvements SEPA via le Service « collect.online », le Titulaire
saisit, dans son Espace personnel, l’ensemble des informations relatives aux Prélèvements
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SEPA à émettre qui seront ensuite traitées automatiquement. Notamment, le Titulaire doit
renseigner l’IBAN et le BIC du Débiteur afin d’identifier les données bancaires de ce
dernier.
Les ordres de Prélèvements SEPA paramétrés et effectués au moyen du Service
Collect.online » le sont par le Titulaire sous sa responsabilité et ne sauraient engager Smoney sur quelques contestations que ce soit de la part des Débiteurs prélevés ou de
tous autres tiers.

Informations mises à disposition
Le site www.my-collect.online comporte des informations mises à disposition par des
sociétés externes ou des liens hypertextes vers d’autres sites qui n’ont pas été
développés par la SOCIETE et qui en demeurent indépendants. Les informations et
données mises à disposition sur le présent site sont fournies à titre indicatif et ne
constituent pas un conseil. De même, l’existence d’un lien du site www.mycollect.online vers un autre site ne constitue pas une recommandation ni une validation
de ce site ou de son contenu. Il appartient à l’utilisateur d’utiliser ces informations avec
discernement et esprit critique. La responsabilité de la SOCIETE ne saurait être engagée
quant aux informations, opinions et recommandations formulées par ces tiers. Il est
rappelé les risques inhérents à la transmission électronique des informations. Des retards,
omissions ou inexactitudes sont susceptibles de se produire. Ces informations sont
fournies, en l’état, quelle que soit leur source. En tout état de cause, la SOCIETE décline
toute responsabilité relative aux dommages tant directs qu’indirects, matériels
qu’immatériels, éventuellement consécutifs à la consultation du site, à l’utilisation du
contenu de ce dernier par quiconque, de même qu’en cas de retard de mise à jour des
informations, d’erreur ou d’omission quant au contenu des présentes pages, notamment
du fait de modifications frauduleuses par un tiers (intrusion, virus….). Afin de maintenir
l’exactitude des informations diffusées sur ce site, la SOCIETE se réserve le droit d’en
corriger le contenu, à tout moment et sans préavis.
Copyright
L’ensemble des données (textes, sons ou images) figurant sur les pages de ce site sont la
propriété exclusive de la SOCIETE. Toute reproduction, représentation ou diffusion, en
tout ou partie, du contenu de ce site sur quelque support ou par tout procédé que ce
soit est interdite. Le non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon
susceptible d’engager la responsabilité civile et pénale du contrefacteur. Il est
strictement interdit d’utiliser ou de reproduire les noms « COLLECT.ONLINE »,« S-MONEY »
,« CAISSE D’EPARGNE » ou « BANQUE POPULAIRE » et/ou leur logo respectif, seuls ou
associés, à quelque titre que ce soit et notamment à des fins publicitaires sans l’accord
préalable écrit de la SOCIETE.
Informatique et libertés
Le site www.my-collect.online est déclaré auprès de la Commission Nationale
Informatique et Libertés (CNIL-France) en application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Les données personnelles
communiquées par les utilisateurs du site www.my-collect.online par l’intermédiaire des
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formulaires ou par les questionnaires mis en ligne sont obligatoires pour le traitement de
ces formulaires ou de ces questionnaires.
Les données personnelles collectées, de même que celles qui seront recueillies
ultérieurement, sont destinées à S-money responsable de traitement. Elles pourront être
communiquées aux entités du Groupe BPCE concernées pour les finalités prévues à
l’article « Secret professionnel ».
Certaines données peuvent être adressées à des tiers pour satisfaire aux obligations
légales et réglementaires.
Ces données peuvent être communiquées, à leur requête, aux organismes officiels et
aux autorités administratives ou judiciaires habilités, notamment dans le cadre de la lutte
contre le blanchiment des capitaux ou de la lutte contre le financement du terrorisme.
Pour ces mêmes raisons, en vertu du Règlement CE/1781 du 15 novembre 2006, en cas
de virement de fonds, certaines des données doivent être transmises au Prestataire de
services de paiement du Bénéficiaire du virement situé dans un pays de l'Union
européenne ou hors Union européenne.
L’utilisateur peut se faire communiquer, obtenir copie, et, le cas échéant, rectifier les
données le concernant. Il peut, pour des motifs légitimes, s’opposer à ce que ces
données fassent l’objet d’un traitement.
Pour exercer ses droits d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition, le
Titulaire doit s’adresser par écrit à l’adresse suivante, en joignant impérativement à son
envoi une pièce justificative d’identité en cours de validité à : S-money - Service Clients,
168 Bis 170 rue Raymond Losserand, 75014 Paris ou par courrier électronique adressé à
helpdesk@collect.online.
L’utilisateur est informé que S-money ne sera pas en mesure de faire droit à ses
demandes d’accéder, de rectifier, de supprimer ou de s’opposer aux traitements de ses
données personnelles sans pièce justificative d’identité en cours de validité.

Cookies - témoins de connexion
L’utilisateur est informé que, lors de ses visites sur le site www.my-collect.online, un/des
cookie(s) peut/peuvent être installé(s), sous réserve de son accord exprès et préalable
sur le logiciel de navigation de l’utilisateur. Les cookies ne permettent pas d’identifier
l’utilisateur. Ces cookies permettent d’enregistrer des informations relatives à la
navigation de l’utilisateur sur le site de my-collect.online, notamment la date et l’heure
de la consultation, rubriques et contenus visités, parcours. La durée de conservation de
ces informations dans votre ordinateur est de 1 an.
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